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Nom du valideur de l’annonce : Maria JUEZ 

Référence :  

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent à soutenir les personnes en 

situation de handicap et leurs familles en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.  

56 établissements et services médico-sociaux,1100 collaborateurs, plus de 2250 places, dans les départements 

92 (47 établissements) ,28 (7 établissements) et 27 (2 établissements).  

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement XXXXXXX, situé à Ville, accompagnant X enfants/adultes en 

situation de handicap (préciser le type de handicap si nécessaire). 

 UN(E) Moniteur(trice) Educateur(trice)  F / H 

CDI – Temps Plein - Poste à pourvoir de suite  

Descriptif du poste :   

Les missions principales :  

 Mise en place d’activités éducatives permettant de développer une relation éducative personnalisée, de créer 

une dynamique de groupe. 

 Proposer des activités collectives et individuelles. 

 Rédaction d’écrits professionnels notamment les Projets d’Accompagnement Personnalisé. 

 Développement des partenariats favorisant une ouverture vers l’extérieur. 

 Accompagnements auprès des résidents et stimulation au niveau des soins quotidiens. 

 Participation aux synthèses et rencontres avec les familles. 

Profil : 

 Diplôme requis : Moniteur Educateur  

 Connaissances et/ou expériences souhaitées : dans le secteur du handicap 

 Aptitudes nécessaires : Permis de conduire exigé 

Conditions 

Rémunération : selon l’expérience et la CCN du 15 mars 1966 

Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine, forfait jour  

Lieu de travail : 42 rue d’Estienne d’Orves – 92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

Date limite de dépôt des candidatures : xxxxxxxx  

*     *  * 
 

Modalités de candidature : : Envoyez votre intention de candidature et votre CV à  
Madame JUEZ, Directrice, par courriel à l’adresse suivante secretariat.fam.fontenay@unapei92.fr 

 


